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Formation Professionnelle Permanente 

Toute association professionnelle reconnue est tenue de demander à ses membres de poursuivre ses 
connaissances par la formation continue. Comme dans d'autres professions, ces cours suivis en formation 
continue (FPP) constituent une sorte de label de qualité. BeVo veut également garantir le professionnalisme de 
cette manière. 

BeVo veut avoir un profil clair en vue d'une reconnaissance ou d'un éventuel remboursement par les mutualités: 
une formation de base de 300 heures, complétée annuellement par le FPP. Nous avons essayé de couvrir un 
éventail aussi large que possible. 

La forme de contrôle la plus simple et la plus correcte est celle basée sur un système de points. Concrètement, 
nous proposons via notre extranet un formulaire où les points peuvent être remplis individuellement. Les 
certificats de validation peuvent être envoyés pour être conservés dans notre base de données, sinon vous 
devrez les conserver vous-même. BeVo les contrôlera régulièrement au moyen de contrôles aléatoires. 

POURQUOI FPP 

La réflexologie étant en constante évolution, l'association professionnelle BeVo estime que tous les 
réflexologues professionnels ont la responsabilité de développer continuellement leurs formations personnelles. 
Ceci pour l'amélioration constante de leur pratique/connaissance dans l'intérêt des clients et pour l'avancement 
de la profession. 

Le terme FPP couvre toutes les activités pertinentes entreprises par les réflexologues pour rafraîchir, étendre et 
développer leurs connaissances et leurs compétences. 

QUELS SONT LES AVANTAGES DES FPP ? 

§ Acquérir une compréhension plus large et plus profonde de la profession 
§ Expérimenter et développer de nouvelles approches 
§ Améliorer les relations interprofessionnelles 
§ Bénéficier d'une plus grande satisfaction professionnelle, d'un plus grand enthousiasme et d'une plus 

grande confiance 
§ Contribuer à une meilleure appréciation du public et à une augmentation de la clientèle 
§ Contribuer à une collaboration mutuelle avec d'autres professionnels de la santé 

CE QUI EST COUVERT PAR LE FPP 

1. APP : anatomie (para)médicale - physiologie - pathologie 

Toutes les formations médicales et paramédicales (de perfectionnement), toutes les formations liées à l'APP, 
liées à certaines pathologies, à la recherche, qui vous permettront de mieux comprendre et/ou de 
rafraîchir/améliorer vos connaissances afin de créer une meilleure base pour la pratique. Toutes les autres 
approches médicales, y compris tout ce qui concerne la pratique médicale et le bien-être, peuvent être 
considérées comme pertinentes pour le développement du réflexologue. 

Validation : certificat de formation ou de participation 
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2. REFLEXOLOGIE 

Comprend une formation sur : 

a) techniques : approches et techniques énergétiques tant conventionnelles que nouvelles 
b) l'intégration (FPP réflexologique) : application de techniques dans un cadre spécifique (par exemple : 

soins palliatifs, grossesse, bébés, équilibre hormonal, cure de stress, etc…) 

Validation : certificat de formation ou de participation 

3. BEPS 

Tout réflexologue doit avoir les connaissances du BEPS. BeVo encourage tous les membres à maintenir ces 
connaissances et compétences. Si ces connaissances sont rafraîchies (recommandé au moins tous les 10 ans), 
elles peuvent également compter comme une formation supplémentaire. 

Validation : un certificat de tout cours BEPS reconnu (Croix Rouge, Croix Flamande) est valable. 

Une formation dans ce domaine peut également être dispensée par les employeurs ("BEPS au travail", Urgence") 
mais peut également être plus spécifique à la pratique (par exemple "Signes d'alarme") 

4. CONGRÈS / ATELIERS / JOURNÉES DES MEMBRES / RÉUNIONS / SÉMINAIRES 

dans le pays et à l'étranger, provenant de différentes organisations et pertinents pour la pratique de la 
réflexologie. 

Validation : certificat de participation 

5. FORMATION PERSONNELLE ET AUTRES FORMATIONS 

Il existe une grande synergie et un chevauchement entre le développement personnel et le développement 
professionnel. Toute activité qui conduit à un développement personnel a également une influence (directe ou 
indirecte) sur l'activité professionnelle. Il s'agit d'un large éventail de cours et d'ateliers, tels que : pleine 
conscience, méditation, relaxation, techniques de respiration, nutrition, phytothérapie, aromathérapie, fleurs 
de Bach, PNL, EFT, MTC, naturopathie, homéopathie, chakras, thérapie cranio-sacrale, luminothérapie, 
psychologie,... 

Une formation complémentaire dans le cadre d'une autre activité professionnelle peut également être 
acceptée en tant que FPP à condition qu'elle présente un intérêt pour la pratique de la réflexologie (FPP en 
shiatsu, aromathérapie, etc.) 

Validation : certificat de formation ou de participation 

6. RECHERCHE 

Si vous souhaitez faire des recherches, il est recommandé d'en discuter avec l'association professionnelle. BeVo 
met en place un "comité de recherche" qui peut vous aider en vous fournissant des informations et du soutien. 

Validation : La preuve de la recherche peut être l'étude ou une proposition de celle-ci, la correspondance avec 
le personnel, les sponsors, les participants ou une lettre d'une institution de formation pertinente. 
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7. PROPAGER LA RÉFLEXOLOGIE 

Il est essentiel de diffuser et de contribuer au développement de la réflexologie. Il s'agit de reconnaître non 
seulement les enseignants mais aussi les réflexologues professionnels qui, en pratiquant les activités 
énumérées ci-dessous, diffusent la réflexologie, développent de nouvelles techniques, etc. 

a) Offrir une formation en réflexologie et sur des sujets pertinents. Cela comprend l'élaboration et la 
révision des cours et du matériel pédagogique. Il passe également des examens et évalue les étudiants d'autres 
cours. Donner également des conseils dans le cadre de stages, tant dans les écoles, les cours de formation et 
par la suite pour former des réflexologues. 

b) Conférences et ateliers : les sujets doivent être pertinents pour les réflexologues et peuvent s'adresser 
à un public de professionnels comme à ceux qui sont intéressés. 

c) Publications : toutes les publications concernant la réflexologie : livres et articles dans les revues 
professionnelles, les magazines mensuels ou hebdomadaires ainsi que les journaux locaux. Les traductions et 
adaptations de la littérature et de la recherche professionnelles relèvent également du FPP. 

d) Développement de nouvelles techniques : tous les professionnels qui formulent de nouvelles 
techniques, approches et idées concernant la réflexologie sont éligibles au FPP. 

e) Réunions / réseaux : la participation aux réunions des associations de réflexologie, en tant que 
membre ou collaborateur temporaire, est valable, ainsi que la participation au développement et au soutien 
des réseaux de réflexologie. 

Validation : selon la catégorie, plusieurs validations sont possibles (contrats d'enseignants , publications, 
preuves de lecture ou de conférence, participation à des réunions, etc.) 

NOTES 

§ Formations plus longues : valables pour un maximum de deux trimestres 
§ Exemple : si après sa formation de base en réflexologie, il suit un cours complémentaire (coach de 

santé, thérapie craniosacrale, shiatsu, ...), cette formation peut être validée comme FPP, mais avec un 
maximum de deux trimestres. Ces formations peuvent comprendre différentes catégories : par 
exemple, en partie FPP (catégorie 1) et en partie Formation personnelle (catégorie 5). 

§ Modules complémentaires : pour les membres qui ne répondent pas encore aux normes du CC (Core 
Curriculum), ces modules complémentaires peuvent s'appliquer en tant que FPP 
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VERIFICATION 

§ Total des points sur 3 ans : 90 avec une moyenne mobile de 30 par an 
§ Chaque demi-journée vaut 5 points, soit 9 jours complets en 3 ans. 
§ Avec effet à partir de janvier 2012 et obligatoire à partir de 2014 
§ Chaque catégorie a une limite par an (voir encadré) 

Catégorie Description de l'activité Validation Limite 

1 Anatomie, physiologie et pathologie (para)médicales 5 - ½ Jour 20 

2 Techniques de réflexologie et intégration 
5 - ½ Jour 

20 

3 BEPS 
5 - ½ Jour 

10 

4 Conférences, ateliers, journées des membres, réunions, séminaires 
5 - ½ Jour 

40 

5 Formation personnelle et autres formations 
5 - ½ Jour 

20 

6 Recherche * 15 
7 Propager la réflexologie  35 

 A. Formation, rédaction et remaniement des cours, encadrement des 
stages 

5 - ½ Jour 
20 

 
B.    Conférences et ateliers 

5 - ½ Jour 
15 

 C.   Publications * 15 
 D.    Développement de nouvelles techniques et de nouvelles connaissances * 15 
 

E. Réunions et mise en réseau 
5 - ½ Jour 

10 

 


